
Doudou réversible

Créez votre doudou à partir de chutes de tissus

Temps de réalisation: 3 heures

Difficulté: ☺☺ Intermédiaire

Un doudou côté garçon et côté fille. Pas de jaloux !



Fournitures
 Une couverture polaire à recycler, tissu éponge
 Chutes de tissus pour la réalisation des vêtements
 Chute de feutrine noire
 Une bobine de fil de la couleur du tissu polaire
 Une bobine de fil de la couleur des tissus pour les vêtements
 50 cm de dentelle
 De vieux collants pour le rembourrage
 Une aiguille à main
 Une machine à coudre Brother

1/ Le patron
Agrandir le dessin pour remplir une feuille A4
Copier 2 fois :  ► 1x pour couper le doudou

► 1x pour couper les vêtements

2/ La coupe
- Reporter le doudou sur le tissu que vous avez choisi
- Reporter la salopette sur la chute de tissu (milieu devant au pli)
- Reporter la bustier sur la chute (milieu devant au pli)
- Couper un rectangle de 15 x 8 cm pour la jupe 
- Couper les yeux et le museau dans la feutrine



3/ Commencer par faire le visage
Au point droit, piquer les yeux et le museau, en respectant les proportions du patron
Pour la bouche, utiliser le point droit triple: 2 points vers le bas, pivoter à 90°, 2 points, 
puis un léger pivot et 2 points à nouveau. Revenir sur ses pas et faire le miroir de l’autre 
côté.

Côté : Le garçon
Poser la salopette et appliquer par l’encolure, les manches puis les jambes en point bourdon.
Astuce pour que les tissus ne se déforment pas : abaisser la pression du pied de biche 
si votre machine vous le permet. Sinon, utilisez un intissé déchirable ou hydrosoluble.

4/ La confection des vêtements



Faire un zigzag au bas de la jupe.
Le plier sur l’envers et faire un point droit.
Sur l’endroit, appliquer la dentelle sur cet ourlet.

Côté : La fille

Froncer le haut de la jupe
Coudre la jupe avec le corsage

Appliquer la robe par le cou et les manches 
avec un point zigzag

Appliquer la dentelle sur le point zigzag

Piquer le long de la couture 
de taille de la robe



5/ Fermer le doudou

Poser les deux faces endroit contre endroit et piquer à 5 mm du bord
Laisser l’espace entre les deux oreilles pour pouvoir le retourner.

Cranter 
l’entrejambe Sous les bras Dans les courbes

Retourner le doudou.

Bourrer le doudou jusqu’au cou
avec les vieux collants.
Fermer le bas du visage

Bourrer le visage
Fermer les oreilles

Fermer la tête d’un point à la main

FELICITATION, VOUS AVEZ 
FINI VOTRE DOUDOU 

REVERSIBLE !

Cranter : Utiliser un ciseaux à cranter ou cranter avec une paire de ciseaux 
en réalisant de petites fentes régulières en forme de V le long du  tissu.


